ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 11/09/2017 - 15:35

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : M Jean-François Dardenne, Maire, Mairie de
Nogent-sur-Oise, 74 rue du Général de Gaulle BP 10102, 60181 Nogent-sur-oise cedex
Objet du marché : Acquisition de deux véhicules type scooter électrique pour la police municipale.
Il s'agit de l'acquisition et livraison de deux scooters 100% électrique équivalent à un modèle 125 cm3
thermique pour la police municipale de Nogent-sur-Oise, clé en main (y compris la sérigraphie,
l'immatriculation, la formation, la garantie et le SAV). Livraison au Centre de Ressources Municipales 6 rue
Pierre Sémard à Nogent-sur-Oise.
Les caractéristiques générales et obligatoires du véhicule :
- Nombre d'unité: 2
- Couleur carrosserie blanche
- Sérigraphie spécifique « Police Municipale » conforme à la règlementation notamment le décret N° 2005425 du 28 Avril 2005 et ses modifications.
- Kilométrage : sortie d'usine (moins de 300 Km)
- Equipement spécifique « Police Municipale » (Feux, mat gyrophare, sirène Police)
- Moteur 100% électrique puissance 11 Kw
- Batterie Lithium-ion
- Charge rapide (-de 5 heures)
- Autonomie 130 km mini
-Câble de rechargement tout type
Durée du marché : Les prestations seront exécutées dans un délai maximum de 6 semaines, à compter
de la notification du marché. Le candidat pourra proposer un délai inférieur dans son offre. A titre indicatif,
la notification du marché est prévue pour le 20 octobre 2017.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Lot unique.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Le délai de validité des offres de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Remise des pièces du marché en langue française et exprimés en euros :
Les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration des candidats) ou documents équivalents;
Le contrat daté et signé;
Le bordereau des prix;
Les documents mentionnés à l'article 4 du contrat;
Un mémoire technique avec les indications mentionnées à l'article 6 du contrat;
Tous documents jugés utiles par le candidat pour justifier ou présenter son offre.
page 1 / 2

Critères de sélection : Les critères offres sont :
Coût de la prestation : 70 % ;
SAV (garanties - opérations d'entretien) : 20% ;
Délai de livraison : 10 %.
Date limite : Date limite de réception des offres : 04/10/17 à 12h00
Renseignements divers : Aucune avance ne sera versée et aucune garantie financière n'est demandée.
Le délai global de paiement est de 30 jours par virement administratif à réception de la facture.
Pour tout renseignement administratif :
Mairie de Nogent-sur-Oise
Service appui à la commande publique,
Courriel : marches@nogentsuroise.fr,
Téléphone 03 44 66 30 46
Pour tout renseignement technique :
Service Centre de Ressources Municipales (CRM),
M. Christophe DECOURTRAY, directeur des services techniques,
Courriel : c.decourtray@nogentsuroise.fr,
Téléphone 06.16.03.74.53
Les coordonnées de l'instance chargée des procédures de recours, renseignements ou introduction des
recours sont les suivantes:
Tribunal Administratif d'Amiens
Tél. : 03 22 33 61 70
Fax : 03 22 33 61 71
Email : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Les entreprises pourront télécharger les pièces du marché de cette consultation et répondre par voie
électronique à partir de l'adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_69rBIKZo1c&v=1&selected=0

Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_69rBIKZo1c
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Annonce envoyée le 11/09/2017

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3172528

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale
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